
Brèves instructions:
Le chemin commence par une révéla
tion claire qui vient de Dieu. Nous re
connaissons où nous avons été victi
mes et où nous avons été coupables. 
Cela nous donne le droit d’accuser les 
personnes concernées devant Dieu. 
Chaque péché est d’abord dirigé contre 
Dieu et ensuite seulement contre nous
mêmes et con tre notre prochain (1). 
A près l’accusation, nous allons à la croix 
où Jésus est mort. Nous avons crucifié 
Jésus par notre péché et nos péchés. 
Nous en assumons l’entière responsa
bilité et nous nous reconnaissons cou
pables. Nous confessons aussi les con
séquences de notre péché! Cela nous 
conduit dans une repentance profonde 
envers Dieu et plus tard envers les per
sonnes concernées (2). Le chemin nous 
conduit ensuite à un pardon authen
tique. Le pardon du/des péché(s) est 
dans le sang de Jésus. Nous sortons de 
tout rôle de victime et nous saisissons 
consciemment le pardon. Nous pardon
nons ensuite à tous ceux qui nous ont 
fait du mal. Les coupables sont libres 
maintenant et en droit d’aller demander 
pardon à leurs victimes. Nous vivons la 
guérison de nos blessures intérieures. 
Nous chassons les démons et recevons 
la guérison physique (3). Du pardon, 
nous passons à l’étape de la réconcilia
tion. Nous nous réconcilions avec Dieu, 
notre biographie et les autres! Nous 
pouvons continuer même si notre pro
chain ne veut pas entrer en matière (4). 
De la réconciliation, le chemin mène à 
la réparation. Nous abandonnons des 
vieux schémas de vie et en entraînons 
de nouveaux. Nous expérimentons la vie 
surnaturelle du SaintEsprit (5). De là, 
le chemin nous amène à la restaura
tion. Cela concerne l’appel personnel et 
l’estime et l’honneur perdus. Le chemin 
nous mène toujours dans la maison du 
Père (6). Nous nous tenons devant Dieu 
avec une crainte nouvelle et un amour 
encore beaucoup plus intime (7) et nous 
l’adorons. De nouvelles révélations nous 
entraînent à nouveau dans le cycle ou
vert du renouveau.

Phase Acte spirituel Déclenché par... „Espace”  
spirituel

Comme victime dans le cycle Comme coupable dans le cycle Nature de 
Dieu

1 Révélation & 
accusation
v. 17-18

Parole de Dieu, paroles 
de Dieu, rêves, visions, 
discussions, conscience.

Dans la salle du 
tribunal de Dieu
Hébr. 12

Accuser séparément chaque coupable devant 
Dieu. Accuser les fautes des ancêtres jusqu’à 
la 3ème et à la 4ème génération. Laisser sor
tir les émotions. Abattre les murs du silence.

L’autoaccusation comme coupable 
conduit directement à la repentance. 
Chaque coupable a été victime et doit 
passer comme victime par le cycle du 
renouveau.

Dieu de 
grâce

2 Repentance
v. 18- 21

La bonté de Dieu mène 
à la repentance. Con
viction de péché par le 
Saint Esprit. Connaître 
la puissance du sang de 
Jésus!

Golgotha, de
vant le crucifié 
Jean 19

Chaque victime devient coupable. Se repentir 
des fausses motivations et des actes coupa
bles produits par le fait de vivre en victime. 
Briser les mensonges qui déterminent nos 
vies et briser les malédictions. Sortir de tout 
rôle de victime! 

Assumer sa responsabilité comme 
coupable. Se reconnaître coupable 
devant Dieu. Voir le crucifié. Confesser 
les actes méchants et leurs consé
quences négatives.

Dieu de 
justice

3 Pardon
v. 20b

L’amour qui vient de 
Dieu.
Miséricorde de Dieu. 
Connaître la puissance 
du pardon.

Résurrection 
Jérusalem
Jean 20

Pardonner volontairement. Accepter le pardon 
et se pardonner à soimême. Accorder le par
don à tous les coupables. Chasser les démons 
qui avaient des droits à cause du péché. Saisir 
la guérison physique. Etre rempli du Saint
Esprit.

S’excuser auprès des victimes et aller 
demander pardon. Guérison des bles
sures intérieures. Chasser les démons 
à l’origine du péché. Saisir la guérison 
physique. Etre rempli du SaintEsprit.

Dieu de 
pardon

4 Réconciliation
v. 22a

Désir de paix avec Dieu 
et avec le prochain. 
Désir de renouveau. 
Désir de relations plus 
profondes.

Table de la 
réconciliation 
Tibériade
Jean 21

Sous la direction du SaintEsprit, inviter les 
coupables à la « table de la réconciliation ». 
Témoigner de l’oeuvre de Dieu. Exprimer son 
pardon et bénir les coupables. Entraîner év. 
une nouvelle relation de confiance avec les 
coupables. Renouveler l’alliance avec Dieu et 
les personnes concernées.

Inviter la victime à la “table de la 
réconciliation”. Témoigner de la 
transformation grâce à l’intervention 
de Dieu (phases 1 et 2). Renoncer aux 
oeuvres mortes.

Dieu 
d’alliance

5 Réparation
v. 22b

Insistance du Saint
Esprit.
Connaître la puissance 
qui surmonte.

Vie selon 
l’Esprit
Actes 2

Accueillir une nouvelle façon de penser et 
entraîner de nouveaux comportements. Se 
tenir éloigné de toute mentalité de victime. 
Briser les schémas de comportement char
nels (renoncer aux habitudes de péché). Vivre 
selon l’Esprit. Agir concrètement envers les 
personnes concernées, envers la génération 
suivante ou envers un groupe révélé par Dieu.

Accueillir une nouvelle façon de pen
ser et entraîner de nouveaux compor
tements. Faire du bien aux victimes. 
Vivre selon l’Esprit. Agir concrètement 
envers les personnes concernées, en
vers la génération suivante ou envers 
un groupe révélé par Dieu.

Père des 
lumières, 
duquel vient 
tout don 
excellent

6 Restauration
v. 23

Directions et onction de 
Dieu

Maison du Père
Actes 3,21, 
Apoc. 22

Revenir dans l’appel ou y entrer.
Restaurer l’honneur.

Revenir dans l’appel ou y entrer. 
Restaurer l’honneur.

Dieu vrai

7 Crainte de Dieu  – 
nouvelle relation 
avec le Père
v. 24-32

Présence de Dieu Fête dans la 
maison du Père

Jouir des rencontres avec le Père. Faire la 
fête. Découvrir la crainte de Dieu. Vivre des 
miracles.

Jouir des rencontres avec le Père. Fai
re la fête. Découvrir la crainte de Dieu.
Vivre des miracles.

Dieu est 
Amour

Vue d’ensemble du Cycle du Renouveau
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1. Reconnaître la révélation
V. 17 Il vaut mieux être journalier… 
Je meurs de faim

2. Se repentir 
 - aussi à la place des autres
 V. 18 J’ai péché contre le ciel et envers toi.

- guérison intérieure et extérieure
- délivrance des démons
- plénitude du Saint-Esprit

3. Pardon  
-  l’accepter, le donner plus loin, se pardonner à soi-même

 V. 20 Accolade et baiser du père = signes du pardon

4. Réconciliation  
- la vivre ou être prêt

 V. 22 Offre de réconciliation:  
apportez la plus belle robe = identité;  
la bague = autorité;  
les chaussures = envoi.  
La filiation est confirmée. 

5. Réparation
 V. 17 Le fils disposé à 

devenir journalier.

6. Restauration
 V. 23 Père: „Tuez le veau gras.  

Mangeons et réjouissons-nous”.  
Restauration publique.

7. Nouvelle crainte de Dieu
 V. 25 Musique et danse.  

Joie de la nouvelle relation.

St-Esprit

Jésus

Père
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